
SEMEZ L’ESPOIR, RÉCOLTEZ LA VIE.

1-6 mars

6-22 mars Réaliser l’activité en classe.

1-7 mai Les enfants apportent leur 
tournesol à la maison.
Imprimer la lettre aux parents.
Remettre à l’enfant 
l’enveloppe de don et la lettre 
aux parents.

14 mai Date limite pour recueillir les 
enveloppes de dons.

mars-avril Prendre soin des tournesols 
en classe.

24 mai Compiler les dons et retourner 
le tout à Opération Tournesol.

Fin mai /
 Début juin  

Remise des dons par 
Opération Tournesol lors du 
Téléthon Opération Enfant 
Soleil.

Bonjour,

Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier de participer à Opération Tournesol. En 
plus de vivre une expérience de jardinage agréable et enrichissante avec vos élèves, 
vous soutiendrez les actions d’Opération Enfant Soleil envers les enfants malades et leur 
famille.

L’atelier d’horticulture devra être réalisé entre le 6 et le 22 mars dans les classes. 

Durant la première semaine de mai, les élèves apporteront leur tournesol à la 
maison. Leurs parents seront alors invités, sur une base volontaire, à « acheter » la 
plante de leur enfant. Toutes les sommes amassées seront remises à Opération Enfant 
Soleil lors du téléthon en juin prochain. N’oubliez pas de remettre, en même temps que 
le tournesol, la lettre destinée aux parents et l’enveloppe pour le retour des dons. La 
date limite pour le retour des enveloppes de dons vers l’école est �xée au 14 mai.

Après le retour des enveloppes, vous avez 10 jours, soit jusqu’au 24 mai, pour retourner 
la totalité des dons à Opération Tournesol. Merci de libeller votre chèque à :

Québec Vert
a/s Opération Tournesol

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

Merci de con�rmer le montant envoyé par courriel à l’adresse isabelle.bonin@quebecvert.com 
(incluant votre nom et l’école) a�n que nous puissions compiler les montants à l’avance. 

Vous pouvez également faire votre paiement directement sur le site Internet d’Opération 
Tournesol avec votre carte de crédit. Si des gens de votre entourage souhaitent faire un 
don à Opération Enfant Soleil via Opération Tournesol, ils peuvent aussi le faire sur le site 
Internet [operationtournesol.com] à la page « Faites un don ».

MERCI DE FAIRE D’OPÉRATION TOURNESOL UN SUCCÈS!
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Prendre connaissance du 
guide des élèves.
Imprimer le guide des élèves.

PRÉSENTÉ PAR : NOS PARTENAIRES :


